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éditos
Dans un contexte international particulièrement tendu, la mobilisation conti-
nue des femmes, à travers le monde pour le respect de leur dignité et la recon-
naissance de leurs droits, participe du combat pour la liberté et la démocratie. 
La journée internationale des femmes est un moment symbolique qui favorise 
la mise en lumière de ces luttes et la nécessaire solidarité internationale qui nous incombe. 

La ville de Paris est comme chaque année au rendez-vous pour réaffirmer cette ambition poli-
tiqueau service de l'égalité entre les femmes et les hommes qui nous anime sans relâche depuis  
10 ans. Depuis 2008, avec Fatima Lalem, mon adjointe en charge de l’Egalité entre les femmes et 
les hommes nous poursuivons et renforçons nos actions. 

La ville de Paris s’implique ainsi pour lutter contre ce fléau des violences faites aux femmes 
par le moyen de partenariats consolidés avec le réseau associatif et la création de deux centres 
pour femmes victimes de violences d’ici la fin de cette mandature. Dans le même esprit, garantir  
les droits des femmes suppose de faciliter leur accès aux différents modes de contraception  
et à l’IVG. Un plan d’envergure de la planification familiale est en cours. D’ores et déjà trois 
nouveaux centres de planification dans les 19ème, 14ème  et 11ème arrondissements ont vu le jour 
et d’autres structures sont en cours de réalisation.   

Enfin en ces temps de crise économique, la Ville de Paris est plus que jamais mobilisée pour 
accompagner les femmes les plus fragilisées et notamment les femmes en situation de mono- 
parentalité, dans leurs parcours d’insertion socioprofessionnelle et j’ai souhaité que la question 
de l’emploi soit au cœur de cette Journée Internationale des Femmes.

De nombreux efforts sont encore nécessaires pour améliorer la condition des femmes dans notre 
pays et dans le monde. Ce 8 mars 2011, je veux confirmer que Paris se tiendra toujours au  
premier rang de ce combat et défendra la cause des femmes, jusqu’à l’égalité réelle.

Bertrand Delanoë
Maire de Paris

éditos
Paris compte plus de 1 150 00 femmes, soit 53 % de la population pari-
sienne, et leur taux d’activité n’a cessé de progresser. Cependant parmi les 
femmes actives ayant un emploi, 21,4 % sont à temps partiel, 11,6 % des 
femmes actives sont demandeuses d’emploi et  Paris accueille autour de 27,6 
% des femmes en situation de mono-parentalité. 

Si le chômage féminin semble relativement équivalent à celui des hommes, 
pour autant, la situation professionnelle des femmes est très préoccupante 
car la précarité, le développement des emplois à temps partiel court, eux, 

ne font qu’augmenter. On assiste donc à une institutionnalisation de la précarité des femmes 
amplifiée par la crise actuelle. 

Dans ce contexte, notre collectivité se déploie en direction des femmes les plus éloignées  
de l’emploi et notamment des Parisiennes en situation de mono-parentalité principalement 
autour de deux axes, l’un inscrit dans le cadre du plan départemental d’insertion, l’autre dans 
le cadre de parcours d’insertion socioprofessionnelle avec une attention soutenue à l’égard de 
ces femmes en situation de mono-parentalité.

C’est pourquoi, il m’a semblé primordial de saisir cette opportunité de la Journée Internatio-
nale des Femmes 2011 pour organiser une semaine, du 7 au 11 mars, avec des mairies d’ar-
rondissement, et mes collègues en particulier Seybah Dagoma, Gisèle Stievenard, et Christian 
Sautter,  autour de la thématique de l’emploi des femmes, à Paris. Il s’agit de donner la parole 
aux acteurs de terrain et aux femmes concernées, et de favoriser les échanges et la mutualisation 
des bonnes pratiques autour de trois axes : l'insertion sociale et professionnelle, la création 
d’entreprise par les femmes et leur inscription dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Dans cet même esprit, en clôture de la semaine  nous organisons un temps d’échange avec l’en-
semble du réseau associatif qui agit au quotidien pour la défense et la promotion des droits des 
femmes et dont je veux saluer ici la qualité du travail, et la mobilisation  sans faille.

Dans cette édition, vous trouverez l’ensemble de cette programmation ainsi  qu’une très grande 
richesse d’initiatives dans les arrondissements et sous l’impulsion de nos directions. 

Je vous attends nombreuses et nombreux pour célébrer cette 101ème  Journée Internationale.

Fatima Lalem
Adjointe au Maire de Paris chargée de l’Egalité Femmes/Hommes
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i n i t i a t i v e sinitiatives de la Mairie de Paris

 

Le 7 mars  
à l’Hôtel de Ville
 
La soirée inaugurale animée
par Claude Serillon (sur invitation)

Dans les salons de l’Hôtel de Ville,  
cette soirée sera l’occasion pour Madame 
Fatima LALEM de présenter le programme 
d’une semaine riche en événements,  
de réaffirmer les engagements et l’effort 
de la municipalité en matière d’emploi  
et d’insertion. 

La parole sera donnée aux femmes en 
lutte, remarquables par leurs combats, 
en Tunisie, en Iran, en Birmanie et les 
sans papières en France.  

Dans le cadre de l’année européenne du 
bénévolat, deux personnalités parisiennes 
qui par leur engagement désintéressé ont 
contribué ou contribuent à faire avancer 
la cause et les droits des femmes seront 
mises à l’honneur.

Un temps fort festif viendra ponctuer cette 
soirée avec la présentation en avant-première 
du dernier spectacle d’Eva Darlan.

Enfin un cocktail clôturera cette soirée.

L’édition 2011 de la journée internationale des femmes se déploiera sur une semaine, du 7 au 11 mars, 
autour de la thématique de l’insertion socioprofessionnelle et de l’emploi des femmes.

Le 8 mars à la Mairie du 19e 
arrondissement (14h-18h)

L’Insertion sociale et profession-
nelle des femmes, particulièrement 
celles en situation de monoparen-
talité fera l’objet de deux tables rondes, 
l’une autour de l’accompagnement social 
et l’autre autour de l’accompagnement vers 
l’emploi. Du slam avec Tata Milouda 
complétera cette après midi riche et festive.
Avec la participation entre autres de : 
Associations Crescendo, Olga Spitzer, 
ADAGE,Projets 19, APSV, ASSFAM, Foyer 
de Grenelle, centre social La Clairière…

Le 9 mars à la Mairie du 13e 
arrondissement (14h-18h)

La "Création d’entreprises et 
d’activités par les femmes" fera 
l’objet d’un mini forum de la création 
d’entreprises à l’adresse des porteuses 
de projets et des créatrices d’entreprise. 
Des stands et des débats auxquels seront 
conviés un large public. 

Deux temps sont proposés pour échanger 
autour de "De l’idée à la création" et  
"De la création à la réussite".
Avec la participation entre autres de : 
MDEE,  Associations Paris Pionnières, IRFED, 
ADIL, une femme créatrice d’entreprise,  
une femme autoentrepreneuse…

Le 10 mars à la Mairie du 18e 
arrondissement (14h-18h)

Le thème de "l’économie sociale et 
solidaire et l'emploi des femmes" 
permettra d’aborder un champ jusqu’ici 
peu évoqué dans ses liens avec l’insertion 
professionnelle des Parisiennes.
Il s’agira de mettre l’accent sur la prise 
en compte des femmes et de  l’égalité 
femmes/hommes  dans les dispositifs 
relevant du champ global de l’économie 
sociale et solidaire.
Avec la participation entre autres de : Asso-
ciations Mom’artre, Joséphine, coopérative 
Clara, URSCOP, UREI, ADEL, l’Atelier, Plate 
Forme pour le commerce équitable…

 
Le 11 Mars rendez-vous
avec les associations
à la Bellevilloise (14h-18h)

19 -21, rue Boyer 75020 

Une après-midi à la rencontre des associa-
tions dans un lieu convivial et inattendu.
En présence de Florence Aubenas  
(à confirmer), dans une ambiance festive 
les associations et les personnalités 
pourront, sous la houlette d’un animateur 
échanger, débattre, réfléchir, se rencontrer.  

Quatre débats 
rythmeront cette après-midi : 

- Emplois et retraites des femmes :  
état des lieux et perspectives

- Articulation des temps de vie 
pour la femme, comment changer 
la donne ?

- Bénévolat/volontariat, quelle  
réalité aujourd’hui ? L’implication  
des jeunes femmes - une organisa-
tion inégalitaire ?

- Orientations et stéréotypes 
professionnels

Du 8 au 10 mars dans trois arrondissements 
la parole est aux acteurs de terrain et aux femmes …

La thématique de l’insertion socioprofessionnelle et de l’emploi des femmes sera 
déclinée, au cours de la semaine, du 8 au 10 mars autour de trois thèmes :



Les expositions et les animations dans les musées  
de la Ville de Paris seront gratuites. www.musees.paris.fr
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manifestationsautres manifestations
Bibliothèque 
Jusqu’au 13 mars 

Exposition  "Photo, femmes, fémi-
nisme" 1860-2010. Collection de la 
bibliothèque Marguerite Durand 
Pour la première fois, des photographies issues 
d'un fonds unique, celui de la bibliothèque 
Marguerite Durand, nous racontent les femmes 
à la conquête de leurs libertés. 
Galerie des bibliothèques/ Ville de Paris 
Paris 4e - Du mardi au dimanche de 13h à 19h
Nocturne les jeudis jusqu'à 21h
22, rue Malher  75004 Paris

Hôtel de ville 

8 mars 9h-18h

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes
Musée Jean Moulin
Colloque organisé par le Mémorial du Gé-
néral Leclerc / Musée Jean Moulin en partena-
riat avec le Musée de la Résistance Nationale, 
du Musée de l’Ordre de la Libération et du 
Comité d’Histoire de la Ville de Paris
"Germaine Tillion (1907 - 2008). Ethnolo-
gue, Résistante, femmes engagée"» 
Auditorium 5, rue Lobau 75004 Paris 
Réservation obligatoire, dans la limite  
des places disponibles 
Musée Jean Moulin: 01 40 64 39 42 ou 39 44 
ou par courriel : cecile.cousseau@paris.fr

Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Visites/conférences 
6 mars à 10h00 et à 14h00 
"Les femmes au XVIIIe siècle"
 6 mars à 12h et à 16h00
"Les femmes au XIXe siècle"
8 mars à 10h45 et à 14h45
"Les femmes au XVIIIe siècle"
8 mars à 12h45 et à 16h45
"Les femmes au XIXe siècle"
23, rue de Sévigné, 75003 Paris
Réservation : 01 44 59 58 31

Musée Cognacq-Jay,  musée du XVIIIe siècle 

Visite conférence lecture 
8 mars à 10h00 ou à 11h30 
"La femme et le siècle des Lumières"
8, rue Elzévir, 75003 Paris
Réservation : 01 40 27 07 21

Maison de Victor Hugo

8 mars à 14h00
Visite lecture "Les femmes dans la vie de 
Victor Hugo"
8 mars à 15h30
Visite lecture "Victor Hugo et la question 
des femmes"
6, place des Vosges, 75004 Paris
Réservation : 01 42 72 10 16

Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie

8 mars,  à 14h30 et à 16h00
Visite conférence  "Les femmes Tang  
dans la société chinoise"
7, avenue Vélasquez, 75008 Paris
Réservation : 01 53 96 21 72

Petit Palais, musée des Beaux arts

Visites conférences dans les collections 
permanentes 
8 mars de 12h30 à 14h00
"Récits, mythes et légendes :  
Histoires de femmes"
de 14h30 à 16h00
"Portraits, costumes, coutumes"
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris
Sans réservation.

Musée de la Vie romantique

8 mars à 12h30
Visite conférence 
"George Sand, passionnément"
16, rue Chaptal, 75009 Paris
Réservation : 01 55 31 95 67

Maison de Balzac

8 mars à  14h30 
Visite conférence "Balzac et les femmes"
47, rue Raynouard, 75016 Paris
Réservation: 01 55 74 41 80

Musée d’Art moderne  
de la Ville de Paris

8 mars de 14h00 à 18h00 
Visites conférences 
Dans l’exposition "Haute Culture : General 
Idea, Une rétrospective, 1969-1994".
8 mars à 16h30 
Visite conférence dans les collections
permanentes "Image du corps féminin".
11, Avenue du Président Wilson, 75016 Paris
Réservation : 01 53 67 40 80

8 mars 2011 "JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES"
DANS LES MUSEES DE LA VILLE DE PARISà l'Hôtel de Ville et dans Paris

Le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris propose de 
nombreuses animations destinées aux seniors Programme disponible auprès de votre 
section locale du CASVP dans votre  mairie d’arrondissement ou au  3975 ou sur www.paris.fr

Femmes en sport 2011

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire de Paris en charge de l'Égalité Femmes/
Hommes et de Jean Vuillermoz, adjoint au 
Maire de Paris chargé du Sport

8 mars 18h-20h

Remise des trophées aux lauréats
de l'appel à projet
Hôtel de ville de Paris

13 mars 9h-17h

Événement sportif gratuit, dédié à un large 
public féminin parisien, avec des animations 
sportives encadrées par des professionnels.
Centre sportif Émile Anthoine
9, rue Jean Rey 75015 Paris

Association 
Les Chiennes de Garde

7 mars 11h-12h

Proclamation du prix du Macho
de l’année en présence de Fatima Lalem, 
adjointe au Maire de Paris en charge de l'Égalité 
Femmes/Hommes
"Divan du Monde" - 75, rue des Martyrs 75018
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manifestationsles manifestations des mairies  d'arrondissements et des bibliothèques
1er arrondissement 

www.mairie1.paris.fr  -01 44 50 75 01 
4, place du Louvre

9 mars 19h

Film "La Vie rêvée des anges" d’Érick 
Zonca 1998, 1h53 avec Élodie Bouchez et Nata-
cha Régnier, présenté en compétition officielle 
lors du Festival de Cannes 1998.
Forum des Images -  salle 100,  Forum des Halles

10 mars 18h30

Conférence "Contre la précarité" en colla-
boration avec la FNARS IDF  et des associations 
invitées : Les amis du bus des Femmes  
et le Foyer International des Travailleuses… 
Mairie, salle des mariages - entrée libre

2e arrondissement 
www.mairie2.paris.fr  - 01 53 29 75 02 

2, rue de la Banque
Se renseigner auprès de  la mairie 

3e arrondissement 
www.mairie3.paris.fr - 01 53 01 75 032, 

rue Eugène Spuller

"L’EMPLOI DES FEMMES À PARIS"
du 4 au 12 mars 
Vernissage le 3 mars à 18h30

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes 
Exposition : "Métiers d’hommes, métiers de 
femmes ?  Voyage au cœur des stéréotypes" 

en partenariat avec l’association Fatma & Cie et la 
photographe Hélène Epaud.  
Projection de vidéos spécialement conçues par 
l’équipe du journal multimédia Mes Tissages 
(www.mestissage.participe.tv).   
Mairie, péristyle - entrée libre

5 mars 15h

Happening/performance artistique 
"Le Fil"  par Romina de Novellis qui illustre le 
poids des stéréotypes et l’aliénation des femmes, 
au quotidien et dans le milieu professionnel. 
Monoprix - 164, rue du Temple
 
9 mars Soirée

"Etat des lieux des inégalités profession-
nelles entre femmes et hommes" En parte-
nariat avec le Foyer International des Travailleuses 
(FIT), Arts compétences, et Fatma & Cie

18h30 - 20h 
Atelier :"Pour vous, c’est quoi l’égalité 
au travail ?" animé par l’association Arts 
compétences. 

20h00 - 21h30 
Débat : "Initiatives de terrain inno-
vantes pour promouvoir l’emploi  
des femmes". Intervention de  Anne-Frédé-
rique Babel (Arts compétences), Marie Cervetti 
(FIT), Saliâme Khéloufi (Fatma & Cie), Séverine 
Lemière (économiste, Présidente du FIT) et Leila 
Ouadah (D.A.M.E.S, le bâtiment au féminin). En 
présence de Seybah Dagoma, Adjointe au Maire de 
Paris, en charge de l’Économie sociale et solidaire
Mairie - entrée libre

4e arrondissement
www.mairie4.paris.fr - 01 44 54 75 04 

2, place Baudoyer

4 au 28 mars

Exposition : "Femmes en maths…  pourquoi 
pas vous ?" par l’association Femmes en Maths.
Mairie, galeries - entrée libre

9 mars 18h30  Inauguration de l’exposition
Suivie d’une conférence/débat "De la fémi-
nisation des noms de métier à l'égalité 
femmes-hommes : réflexion sur l'enjeu 
politique d'un usage linguistique" avec 
Claudie Bodino, directrice du centre Hubertine 
Auclert, centre francilien de ressources pour 
l'égalité femmes-hommes, et Florence Roche-
fort, présidente IEC.
Mairie, galeries – entrée libre

17 mars 19h

Film "Maso et Miso vont en bateau" 
Réalisation : Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, 
Delphine Seyrig & Ioana Wieder,  1975, 55 min, N&B. 
Mairie, salle Jean Mouly - entrée libre

5e arrondissement
www.mairie5.paris.fr - 01 56 81 75 05 

21, place du Panthéon
Se renseigner auprès de la mairie.

Bibliothèque 
10 mars 

Lecture sur Colette avec Sophie Gubri et 
Susanne Schmidt, comédiennes.
Bibliothèque Mouffetard 
74-76 rue Mouffetard Paris 75005

6e arrondissement
www.mairie6.paris.fr - 01 40 46 75 06 

78, rue Bonaparte

8 mars 11h-21h

"FEMME A L’INFINI" 
Exposition : "Poétique de l’infini" organisée 
par le 6ème Ateliers d’Artistes et sa présidente Lau-
rence Toussaint, parcours de 25 femmes artistes. 
17h30 
Performance : "Les souffleurs-commandos 
poétiques" Apparitions/disparitions de 5 souf-
fleuses équipées de "Rossignols".
Mairie - entrée libre
 
11, 17, 24 mars 19h-20h

Lecture et musique
Exposition de peinture "Horizons"
de  Marie-France Chatin 
Mairie - entrée libre

7e arrondissement
www.mairie7.paris.fr - 01 53 58 75 07 

116, rue de Grenelle
Se renseigner auprès de la mairie

8e arrondissement
www.mairie8.paris.fr - 01 44 90 75 08 

3, rue de Lisbonne
Se renseigner auprès de la mairie
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9e arrondissement
 www.mairie9.paris.fr - 01 71 37 75 04 

6, rue Drouot

À partir du 7 mars

Exposition "L’égalité entre les femmes 
et les hommes"

8 mars

"L’EMPLOI DES FEMMES,  
AVANCER ENSEMBLE"

15h 
Conférence "Egalité professionnelle, que 
reste-t-il à faire ?" Notion de sexe, notion de 
genre et notion de sexualité.
"Entre travail et famille": 
Quiz : Que savons-nous de l’égalité 
entre les femmes et les hommes ? 

17h30 
Conférence : "L’emploi n’a pas de sexe" 
les entreprises s’engagent :
témoignages de salarié(e)s. Animation Françoise 
Candier, Directrice de Face Paris, association 
rattachée à la Fondation Agir Contre l’Exclusion. 
Mairie, salle Rossini – entrée libre

19h

Inauguration de l’exposition 
"Les femmes et l’emploi"
Mise à l’honneur des femmes qui font le 9e

Remise du 9ème Prix de la Poésie
Simone Landry 
Cocktail
Mairie, Salon Aguado - entrée libre

10e arrondissement
www.mairie10.paris.fr - 01 53 72 10 10

72, rue du Faubourg Saint-Martin

1er - 19 mars
Vernissage 7 mars 19h

Exposition "Universelles"photos
d’André Panczer 
Mairie, rotonde du 4ème étage - entrée libre

8 mars 20h

Film "Pour le plaisir" de Yves Riou et 
Philippe Pouchain en partenariat avec Cinétévé, 
suivi d’un débat en présence d’Yves Riou
Mairie, salle des fêtes - entrée libre

9 mars 19h

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes
Conférence "Des femmes tunisiennes et 
la révolution", en partenariat avec Ensemble 
nous sommes le 10ème et l’association des Tuni-
siens en France
Mairie, salle des fêtes - entrée libre

10 mars 10h-12h  et 14h-16h

Théâtre forum "Egalité Hommes-
Femmes" pour public scolaire, par la Cie 
NAJE, en partenariat avec Nous n’Abandonne-
rons Jamais l’Espoir et l’Education nationale
Mairie, salle des fêtes - entrée libre

10 mars 19h

Conférence de Michel Toulet "Le travail 
des femmes dans l’histoire" en partenariat 
avec l’association Histoire et Vies du 10ème

Mairie, salle des fêtes - entrée libre

11e arrondissement
www.mairie11.paris.fr - 01 53 27 11 11

Place Léon Blum

8 mars

Animations toute la journée sur le 
parvis et dans le hall de la Mairie, "Trames 
de Femmes", installation coordonnée par 
Claudio di Palma en partenariat avec les centres 
sociaux Petite Roquette et Le Picoulet.

9 mars 19h30

Théâtre "C’est pas pour rien", pièce co-
produite par le Comité Métallos et les Ateliers 
du Chaudron, traitant des femmes au travail. 
Mairie, salle des Fêtes- entrée libre

 Conférences

"Femmes étrangères dans le XIème 
arrondissement", en coordination avec le 
Conseil des étrangers extracommunautaires. 
"L’insertion socioprofessionnelle des 
femmes". Interventions de sociologue, 
associatif, universitaire…
Mairie, salle des Mariages - entrée libre - Jours 
et horaires à consulter sur le site de la mairie

manifestationsles manifestations des mairies  d'arrondissements et des bibliothèques

Semaine du 21  mars 2011 

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes
Comité des métallos 11ème : 
8ème édition du Parcours filles femmes 
sur le thème  "Détermination, audace, 
persévérance,  courage les filles !"
Divers lieux du 11ème arrondissement : 
MJC Mercoeur, café le Chat Noir, Ateliers 
du Chaudron, Maison des associations, 
Librairie Libralire.  Le parcours se termi-
nera à la Maison des métallos les 26 et 27 
mars avec des projections de films d’ Agnes 
Varda, des conférences gesticulées, des 
expositions, des performances de Sound 
painting , des agoras avec l’association la 
Barbe, Femmes égalité, le comité contre 
l’esclavage moderne et un grand moment 
festif avec Free dance song
Informations complètes :  
contact@lesmetallos.org 
Tél. : 06 84 90 72 16 - www.lesmetallos.org

12e arrondissement
www.mairie12.paris.fr - 01 44 68 12 12

130, avenue Daumesnil

7 mars 19h30

Film "Women are Heros" du photographe 
JR, 2010, 1h20. Ce documentaire parle de ces 
femmes  des quatre coins du monde, qui côtoient 
parfois la mort de près. Suivi d'un débat  
"Féminisme et développement"
Espace Reuilly,  21 rue Hénard, 75012



E X P O S I T I O N S

1er au 28 mars 
"PHAM DE COEUR" par Marion et Perrine 
Pham (Paris Jeunes Talents). Perrine et Marion, 
deux sœurs passionnées de dessin, ont mis ici en 
commun leurs œuvres. 
Centre d'animation Villiot-Rapée
36 quai de la Rapée  - Tél : 01.43.40.52.14 

1er au 31 mars 
8 mars -  19h00 Vernissage - entrée libre
"TOUR DU MONDE EN 80 FEMMES"  
par Floriane Pech
Centre d'animation Bercy 
51 rue François Truffaut  - Tél : 01.40.01.95.58 

2 au 29mars
9 mars -  19h00 Vernissage - entrée libre
"ACTIONS DE FEMMES" installation collective. 
L’association BEADFORLIFE, en Ouganda, aide les 
femmes à sortir de la pauvreté.
Centre d'animation Montgallet
4 passage Stinville  - Tél : 01.43.41.47.87

4 au 26 mars Vernissage 11 mars
"FORMES DE FEMMES" par Firdaws Fourcroy 
et Camille de Rouville (Paris Jeunes Talents) Deux 
artistes pour une même thématique. 
20h30 concert 
Centre d'animation Reuilly
19 rue Antoine Julien Hénard  - Tél : 01.40.02.06.60
 
P R O J E C T I O N S

8 mars 13h30 
"EGALITE FEMMES/HOMMES" 
Documentaire de Jean-Michel Taliercio
L’association "Pour qu’elle revienne" a réalisé 
avec des adolescents vivants dans des quartiers 
populaires de Paris une série de documentaires 

sur l’égalité des sexes.
Centre d'animation Bercy  - entrée libre

18 mars 20h

"OSAMA" un film afghan de Sedigh Barmak
Pour survivre à l’oppression des talibans, une 
fillette afghane doit changer d’identité et de sexe...
Centre d'animation Montgallet - entrée 3 euros

S P E C T A C L E S  ( T H E A T R E , C O N C E R T )

2 mars 19h30 
CHORALE TILIWA - Chants berbères (tout 
public) Chorale composée de femmes berbères 
perpétue des chants ancestraux sur les thèmes 
d’amour, de joie, de peine, de fête...
Centre d'animation Villiot-Rapée - entrée libre

9 Mars 20h

P.O.U.F. (petite organisation ultra  
féminine)  Concert - tout public
Centre d'animation Montgallet entrée 9/7 euros 

11 Mars 20h / 12 Mars 15h30 
"LA NAIVE" de Carrozone Teatro 
Théâtre - tout public - "La Naïve" se déroule dans 
un petit appartement, au cœur d’un quartier 
populaire de la ville de Naples…
Centre d'animation Montgallet entrée 9/7 euros  

16 mars 20h

"JUST THE WAY YOU ARE" 
de Teri Trisolini - Théâtre - tout public
Le thème universel des rapports femmes hommes.
Centre d'animation Montgallet - entrée libre

23 mars - 20h

"MON CABARET" spécial Femmes
Cabaret - tout public
Centre d'animation Montgallet - entrée 3 euros

Dans les centres d’animation du 12e FEMMES DU MONDE
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13e arrondissement  
www.mairie13.paris.fr - 01 44 08 13 13 

1, place d’Italie

9 mars 14h-18h

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes 
et Christian Sautter, adjoint au Maire de Paris, 
chargé de l’Emploi, du Développement Écono-
mique et de l’Attractivité Internationale
Forum débat "Création d’entreprises 
et d’activités des femmes" Dans le cadre 
des initiatives de la Marie de Paris, autour de la 
thématique de l'insertion socioprofessionnelle 
et de l'emploi des femmes (voir pages 4-5)
Mairie - entrée libre

14e arrondissement
www.mairie14.paris.fr - 01 53 90 67 14

2 place Ferdinand Brunot

7 - 19 mars

Expositions photographiques  
9 mars 19h Vernissage en présence du 
maire du 14e arrondissement
"40 ans du MLF" Autour du journal
"Histoires d’Elles"  de Dominique Doan. 
"Le féminisme hier et aujourd’hui"
de Armand Borlant. 
“Fighting Women” de Marion Saltel.
“Success stories of child marriage  
defiance” de Anita Khemka.
Mairie - entrée libre

12 mars 14h30
Documentaire "Bienvenue dans la vraie 
vie des femmes" réalisé par Virginie Lovi-
sone et Agnès Poirier, 2009, 72 min, suivi d'un 
débat sur les inégalités professionnelles.
Mairie, salle des Mariages - entrée libre

15e arrondissement
www.mairie15.paris.fr - 01 55 76 75 15

31, rue Péclet

3 mars 19h

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes
Théâtre "La douceur du velours" 
Monologue de Sophie de la Rochefoucault 
Maison des Associations 15e  - 22, rue de la Saïda

8 mars 8h30 

Petit déjeuner sur le thème 
"Femmes et solidarité"
Mairie - sur invitation

Bibliothèque 
12 mars 15h

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes 
Conférence avec Sophie et Marie Moinard 
"Mots contre Maux" regards croisés de la 
bande dessinée et du théâtre sur les violences 
faites aux femmes
Médiathèque Marguerite Yourcenar 
41, rue d'Alleray

16e arrondissement
www.mairie16.paris.fr - 01 40 72 16 16

71, avenue Henri Martin
Se renseigner auprès de la mairie 

17e arrondissement
www.mairie17.paris.fr - 01 44 69 17 17

16/20 rue des Batignolles
Se renseigner auprès de la mairie

manifestationsles manifestations des mairies  d'arrondissements et des bibliothèques



a n i m a t i o n sanimations Points d'Accès au Droit (PAD)

PAD 13e 4, place de Vénétie

 
10 mars 16h-19h

Permanence juridique en partenariat avec 
le Barreau de Paris Prendre rendez-vous sur 
place  ou au 01 55 78 20 56 à compter du lundi 
28 février.

PAD 15e 22, rue de la Saïda

 
8 mars 9h30-12h et 14h-17h

Permanence sans rendez-vous, avec un juriste 
de l’association Accès au Droit Solidarité 
Paris (ADSP) 

14h30-17h30 
Permanence d’avocat spécialisée en Droit 
du Travail en partenariat avec le Barreau de 
Paris Prendre rendez-vous sur place 
ou au 01 45 30 68 60

PAD 18e 2, rue de Suez

 
8 mars 

Permanence en droit du travail avec un 
avocat du Barreau de Paris Prendre rendez-
vous sur place ou au 01 53 41 86 60

PAD 20e 15, cité Champagne

 
10 mars 14h-17h30 

Deux permanences d’information sur 
les droits des femmes assurées par un avocat du 
Barreau de Paris et par une juriste de l’asso-
ciation Ni Putes Ni Soumises 

11 mars 9h30-12h30  

Permanence d’information sur les droits 
des femmes assurée par une juriste de l’asso-
ciation CIDFF de Paris. Sans rendez-vous. 
Renseignements au 01 53 27 37 40
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manifestationsles manifestations des mairies  d'arrondissements et des bibliothèques
18e arrondissement

www.mairie18.paris.fr - 01 53 41 18 18
1, place Jules Joffrin

1er au 8 mars

8ème édition du Festival au Féminin 
dans le quartier de la Goutte d’Or par 
la Cie Graines de Soleil : "La création 
artistique conjuguée au Féminin"
Violence, identité, exil, travail, seront autant 
de thèmes abordés lors de cet événement. 
Comédiennes, metteurs en scène, plasticiennes 
ou encore universitaires, se sont réunies autour 
d'une programmation permettant d'interpeller 
le public de la Goutte d'Or sur la place de la 
femme dans notre société et dans l'art.
Informations et réservations : 01 46 06 08 05 
www.grainesdesoleil.fr

8 et 9 mars 

1er Forum de littérature de jeunesse 
non sexiste organisé avec l’association 
Adéquations. Sensibilisation à la problématique 
des stéréotypes de sexe, à partir de la littérature 
de jeunesse.

8 mars 19h

Vernissage en présence du maire du 18ème  de 
2 expositions : l'une faite par les enfants autour 
de la thématique de l'égalité filles garçons, l'autre 
faisant la promotion d'une littérature non sexiste.

9 mars toute la journée 
Animations pour les enfants autour de 
contes, jeux... présentation d'ouvrages  
de jeunesse non sexistes, atelier "débusquer  
les stéréotypes dans la littérature enfantine".

9 mars 10h-12h

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes 
Table ronde "Pour une éducation non 
sexiste, l'exemple de la littérature de 
jeunesse" avec la participation, entre autres, 
de : association Mix Cité, une élue de la région, 
centre Paris lecture, maison d'édition Talent O, 
et Sylvie Cromer sociologue.
Mairie - entrée libre

10 mars  14h-18h

En présence de Fatima Lalem, adjointe au 
Maire en charge de l'Égalité Femmes/Hommes 
et de Seybah Dagoma, adjointe au Maire de 
Paris, chargée de l’Économie Sociale et Solidaire
Forum-débat "Economie sociale et 
solidaire et emploi des femmes" Dans le 
cadre des initiatives de la Marie de Paris, autour de 
la thématique de l'insertion socioprofessionnelle 
et de l'emploi des femmes (voir pages 4-5)
Mairie - entrée libre

19e arrondissement
www.mairie19.paris.fr - 01 44 52 29 19

Place Armand Carrel  

8 mars 14h-18h

En présence de Fatima Lalem, adjointe au Maire 
en charge de l'Égalité Femmes/Hommes et de Gisèle 
Stievenard, adjointe au Maire de Paris, chargée de la 
Politique de la Ville et de l’Engagement Solidaire
Forum-débat "Insertion professionnelle 
des femmes - particulièrement celles en 
situation de monoparentalité" Dans 
le cadre des initiatives de la Marie de Paris, autour 
de la thématique de l'insertion socioprofession-
nelle et de l'emploi des femmes (voir pages 4-5). 
Mairie - entrée libre 

20e arrondissement
www.mairie20.paris.fr - 01 43 15 20 20 

6, place Gambetta

8 mars

Film "Un viol" de Marion Sarraut (2009)
MK2 Gambetta - 6, rue Belgrand

Théâtre-Forum 
"Le couple dans tous ses états" 
Cie des Rêves Fous
"Relations femmes-hommes : quelle 
différence, quels droits, quelles réalités ?" 
Cie Arc-en-ciel
Mairie - Jours et horaires à consulter sur le site 
de la mairie



Observatoire de l'égalité femmes hommes
Mairie de Paris - 4, rue Lobau 75004 Paris

Tél.: 01 42 76 55 17
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